La course à l’uvule
de Sylvain Brison
Durée : 3 minutes
Personnages :
- Paulo : Spermatozoïde fort.
- Walt : Spermatozoïde faible et mal-formé.
Synopsis
Deux spermatozoïdes disputent main dans la main la course de leur vie. Paulo,
spermatozoïde fort porte Walt sur son dos.
Costumes
Deux costumes de spermatozoïdes
Droits
Ce texte est protégé par le droit d'auteur. Cette pièce ne peut pas être jouée sans
autorisation préalable de l'auteur. Pour obtenir une autorisation, rendez-vous sur le
site www.kava.fr
Paulo
Accroche-toi Walt, c'est parti ! Je ne pensais pas que ça irait si vite. Le vieux Dédé
m'avait prévenu, mais je n'y croyais pas; tu tiens bon ?
Walt
Ben pour l'instant je tiens oui... Zut, quelle puissance ! Tu contrôles j'espère.
Paulo
C'est rude, mais je contrôle... Bordel t’as vu, les autres sont déjà loin derrière. Ça va
à une vitesse !
Walt
Dis, tu ne me laisseras pas tomber, hein Paulo ? Copains jusqu'au bout, hein comme
on a dit ?
Paulo
Écoute, pas d’embrouille, je te mène jusqu'à la trompe de Fallope, après c'est
chacun pour soi, il n'y a pas de place pour deux gamètes.
Walt
Fais pas le con Paulo. On est des frères non ? Nous deux, c'est gagnant-gagnant si
on reste ensemble !
Paulo
Gagnant-gagnant ? Je ne crois pas, non. Il n’y a qu’un élu. Alors une fois devant
l'ovule, c'est basta, chacun pour soi.
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Walt
Hé, tu plaisantes ? Tu me dois une vie rappelle-toi. Si je ne t’avais pas retenu par le
bout du flagelle, la dernière fois...
Paulo
Il se peut que j’aurais fini dans le réservoir d'une capote... Ou pas. Personne n'est
jamais revenu pour le dire.
Walt
Je sais bien que personne n'est revenu, forcément. En tout cas, aujourd'hui c'est le
bon jour ! C'est toujours le samedi que ça se passe ; je kiffe, je kiffe !
Paulo
Kiffe pas trop, on n'est sûr de rien pour l'instant. Bon sang, attention Walt ! Putain,
t'as failli te faire coller à la glaire cervicale !
Walt
La glaire, zut ! Qu’est-ce qu’elle fout là ? Je ne l'avais pas vu... Merci Paulo. Si tu
n'avais pas été là...
Paulo
Mais non c'est bon... Considérons simplement qu'on est quittes. Tiens, regarde droit
devant nous c'est l'ovule !
Walt
Nom de Dieu, oui je le vois, il est beau. On y est presque Paulo. Si vite, je n'en
reviens pas, je n'ai même pas vu la trompe.
Paulo
OK Walt, pour moi c'est là que ça se termine. On fait comme on a prévu. Maintenant
c'est chacun pour ses burnes.
Walt
Paulo, oh tu rigoles ? On ne va pas se quitter comme ça ? Après tout ce qu'on a
vécu ensemble ? Fais pas ta tête de morbac.
Paulo
Quoi qu'on ait vécu, à présent nous sommes quittes. Il n'y a de place que pour un
seul alors ne joue pas au plus fertile avec moi. On fait ce qu'on a dit.
Walt
Rien que 5 millimètres encore ? Tu sais, il paraît même que parfois on y arrive à
deux ?! On peut essayer dis ?
Paulo
S'il te plait Walt, on en a déjà causé, c'est des foutaises cette histoire. Tu pars de ton
coté, je pars du mien.
Walt
Walt lâche Paulo
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Tu as raison Paulo... Oui, excuse-moi, je ne suis qu’un fardeau, merci de m'avoir
porté jusqu'ici... Seul, tu y arriveras, heureux de t'avoir connu Paulo.
Paulo
Un seul élu c'est la règle, désolé Walt. Tente ta chance Walt, tente ta chance, tu
peux y arriver, moi je fonce !
Walt
Walt s’arrête épuisé
Va, va, tu as les couilles pour réussir. Moi j’arrête ici, je n’en peux plus. Je te l’avais
dit…
Paulo
Paulo s’éloigne puis quitte la scène
Walt, Adieu vieux frère ! Adieu…
Walt
Criant à Paulo loin devant
X fois je te l'avais dit que tu réussirais... Tu y es presque Paulo, waouh ! Tu y es,
largue ton flagelle, vas-y maintenant !
Paulo
Voix lointaine
Yes ! Walt, j'y suis, flagelle largué...
Walt
Désemparé
Zut ! Oh non, oh non Paulo ! Reviens Paulo, on s'est fait avoir, bon Dieu, ce n'est pas
l’ovule... Paulo, ce n’est pas l’ovule, c'est la glotte (*) !
(*) La luette plus exactement. On utilise abusivement le terme « glotte » pour
désigner la luette (ou l’uvule). Il peut-être préférable de conserver le mot « glotte »
plus populaire pour conserver l’effet de la chute.
Fin
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